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SyBoiS, 
bâtiment hQe 
au service du 
développement durable
Le Groupe Millet, spécialiste de la menuiserie multi matériaux sur-mesure, 
vient d’inaugurer à Brétignolles, près de Bressuire (79), sybois, une nouvelle 
usine spécialisée dans la construction de murs bois préfabriqués.  L’entreprise, 
fidèle à son engagement profond en faveur de l’environnement, a souhaité 
pour la construction de ses nouveaux locaux une mise en œuvre écologique 
et des matériaux durables. L’entreprise de mise en œuvre Fauchereau a ainsi 
réalisé le collage et le jointoiement du carrelage à l’aide de Ultralite®	S1, 
Keraflex et Keracolor	GG	n°113, 3 produits de la gamme Low dust® 
de MaPei, permettant une réduction drastique de la poussière. un geste pour 
l’environnement mais aussi pour la santé des applicateurs ! 



syBOis,	
«	Le	sysTèMe	CONsTRUCTiF	
BOis	éCO-CONçU	»

L’entreprise familiale Millet, fondée en 1946 

et dirigée par M. claude Millet, a toujours 

été sensible à l’éco-construction et au 

développement durable, désormais véritable 

mission de l’entreprise. aujourd’hui avec 

Sybois, le groupe développe un procédé de 

fabrication industrielle intégrant tous les 

composants d’un mur, fenêtres, isolation, 

structure et parements extérieurs. ces 

éléments, intégralement conçus et assemblés 

dans les ateliers de l’usine Sybois, sont livrés 

prêt à poser sur les chantiers, pour le marché 

du neuf comme de la rénovation. ce nouveau 

système préfabriqué, qui utilise exclusivement 

des matériaux durables, apporte une 

véritable solution pour l’amélioration des 

performances thermiques de l’enveloppe 

du bâtiment et ce, dans la perspective du 

grenelle de l’environnement et des futures 

règlementations thermiques 2012 et 2020. 

ULTRaLiTe®	s1,	UN	MORTieR	
COLLe	RésOLUMeNT	VeRT	!

implantée sur un site de 20 hectares, la 

nouvelle usine, de 5.000 m² de bâtiments et 

500 m² de bureaux, dispose d’une capacité 

de production de 80.000 m² annuels, soit 500 

maisons par an.

Dans le cadre de la démarche environnementale 

du bâtiment et de son activité, M. Fabrice 

Millet, Directeur général du groupe Millet, a 

personnellement souhaité que les matériaux 

et les produits de mise en œuvre utilisés soient 

respectueux de l’environnement. il a ainsi 

retenu pour le collage du carrelage le mortier 

colle Ultralite®	s1, un produit éco-compatible 

à 3 niveaux :

  30% De MatériaUx recycLéS

Ultralite®	 s1 bénéficie du label green 

innovation qui identifie les produits qui, 

de par leurs caractéristiques, contribuent à 

l’amélioration de l’éco-compatibilité dans 

la construction. en effet, Ultralite®	 s1, 

composé à 30% de matières issues de la 

filière du recyclage, limite encore l’impact sur 

l’environnement en réduisant les extractions 

de matières premières.

  90% De PoUSSière en MoiS !

La technologie Low	Dust® réduit de manière 

drastique le dégagement de poussière lors du 

versement et du malaxage du produit. cette 

innovation permet ainsi des conditions de 

travail améliorées et des chantiers plus propres.

  60% De renDeMent en PLUS	!

grâce à sa formulation allégée à haut 

rendement, la technologie Ultralite® permet 

de carreler une même surface avec une 

quantité de produit considérablement réduite : 

15 kg d’Ultralite®	s1 suffisent pour coller la 

même surface qu’avec 25 kg de mortier colle 

classique ! 

Son emballage plus léger (15 kg) apporte un 

confort certain sur chantier.

Ultralite®	 s1 est un mortier colle amélioré, 

polyvalent et déformable. Destiné à la pose 

de tous types de carrelage 

en sol (locaux P3 au plus) et 

mur intérieur et extérieur, 

il est adapté à tous 

les supports usuels du 

bâtiment, en neuf comme 

en rénovation. il permet 

également la pose sur 

supports techniques tels que 

planchers chauffants, Pre, 

chape anhydrite, façade, ancien carrelage… 

résistant au glissement, Ultralite®	 s1

bénéficie d’un temps ouvert allongé pour un 

grand confort de mise en œuvre.

Les carreaux Ma.De mat de gigacer en  

30 x 60 cm et 60 x 60 cm ont été collés avec 

Ultralite®	 s1, sur une surface totale de 

250 m², répartis entre le rez-de-chaussée 

et l’étage (bureaux, couloirs et les locaux 

sociaux,…). au rez-de-chaussée, le collage 

s’est fait directement sur une chape fluide 

à base ciment. a l’étage, le support était un 

contreplaqué collé de 27 mm recouvert d’un 

panneau Phaltex et Fermacell.

Dans le couloir, les plinthes ont été 

réalisées avec des carreaux collés à l’aide de  

Keraflex	 blanc, un mortier colle amélioré 

multi-supports qui présente une adhérence 

élevée et une bonne résistance au glissement. 

Les joints ont ensuite été réalisés avec 

Keracolor	 GG	 n°113 en coloris gris ciment, 

un mortier pour joints larges de 4 à 15 mm. 

Keraflex et Keracolor	GG	n°113 bénéficient 

également tous deux de la technologie  

Low	 Dust® qui permet une réduction 

drastique de poussière. 

L’usine Sybois emploie 15 personnes et 

fabrique ainsi depuis mai 2009 un système  

100 % intégré pour une optimisation maximale 

des performances thermiques. grâce à cette 

nouvelle activité, le groupe Millet a reçu un 

prix du conseil régional de Poitou-charentes 

pour la création d’ « un projet pour la 

construction d’un habitat durable, confortable 

et économe en énergie ». 

Un beau projet « vert » récompensé ! M&V
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Produits	MAPEI	
sur le site www .mapei .fr retrouvez 
toutes les informations sur nos 
produits et sur l’actualité de notre Groupe . Les 
colles et les joints MaPei sont conformes aux normes 
européennes en 12004 et en 13888 . La plupart des 
mortiers colles et des ragréages MaPei bénéficient 
de la certification GeV . 

Ultralite®	S1	(C2S1	TE)	:
Mortier colle amélioré déformable, 
allégé, à haut rendement. Bénéficie de 
la technologie Low Dust® permettant 
une réduction drastique de la poussière pendant le 
versement et le malaxage. certificat cStB en cours 
d’instruction.

Keraflex	(C2	TE)	:
Mortier colle amélioré multi-supports. Bénéficie de 
la technologie Low Dust® permettant une réduction 
drastique de la poussière pendant le versement et le 
malaxage. certificat cStB.

Keracolor	GG	n°113	(CG2)	:
Mortier de jointoiement hautes 
performances pour la réalisation de joints 
de 4 à 15 mm de largeur. Bénéficie de la 
technologie Low Dust® permettant une réduction 
drastique de la poussière pendant le versement et le 
malaxage.

FicHe tecHniQUe
L’usine SyBoiS à Brétignoles (79)
réalisation : collage et jointoiement du carrelage

Matériau : carreaux Ma.De mat de gigacer en 
30 x 60 cm et 60 x 60 cm

Periode d’intervention : avril à juin 2009

suPerFiCie : 250 m²

entrePrise : entreprise Fauchereau (Bressuire, 79), 
M. gérald Fauchereau (Directeur de l’entreprise)

arChiteCte : cabinet triade (thouars, 79)

bureau de Contrôle : norisko (79)

Maître d’ouvrage : groupe Millet, 
M. Fabrice Millet (Directeur général)

distributeur MaPei : cera colors (79), 
M. nicolas chevailler (Directeur du négoce)

Coordination MaPei : Joël réault

 La pose des carreaux a été réalisée par double encollage.

 Après avoir posé le carreau, il faut le battre énergiquement.

 Ultralite S1, un conditionnement en 15 kg

De gauche à droite : M. Nicolas Chevailler (Directeur de Cera Colors), 

M. Fabrice Millet (Directeur Général du Groupe Millet) et 

M. Gerald Fauchereau (Directeur de l’entreprise Fauchereau)
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VoS produiTS de deMain

Toujours MOins de POussiÈre avec MaPei !

Low Dust®, c’est aujourd’hui une gamme complète 
de 9 produits :

La gamme Low dust® nouvelle génération s’inscrit dans une démarche globale d’amélioration des 
conditions de travail sur les chantiers. en effet, la réduction drastique de poussière (jusqu’à 90 % 
selon les tests effectués en laboratoire) à l’ouverture du sac et pendant le malaxage est un véritable 
geste pour l’environnement et la santé des utilisateurs. après la gamme carrelage, MaPei  étend 
la technologie Low dust® à un mortier de réparation et un ragréage. une grande première sur le 
marché français !

de la préparation et la réparation…

…au collage…

…puis à la finition.

Mapei est ainsi le 1er industriel à 
appliquer la technologie Low Dust®, une 
innovation qui réduit de façon drastique 
l’émission de poussière pendant le 
versement et le malaxage, à des produits 
utilisés par les maçons, les carreleurs et 
les soliers !

new

new

new

new

new

new

Mortier colle polyvalent Mortier colle fluide 
spécial locaux P4/P4s

Mortier colle fluide déformable
à prise rapide

Mortier colle déformable 
allégé à haut rendement

Mortier colle polyvalent 
et déformable

Mortiers pour joints de 4 à 15 mm

ragréage autolissant P3r

Mortier fin de réparation


